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L’ORDRE DU JOUR 

1. Appel à l’ordre et présentation 
2. Confirmation de la présence de quorum et procuration (25 % of 219 = 55) 
3. Confirmation de l’avis de convocation 
4. Examen du rapport financier vérifié de fin d’exercice (31 décembre 2018) 
5. Nomination du vérificateur 
6. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente 
7. Rapport du Conseil d’administration 
8. Nomination des scrutateurs 
9. Élections du conseil d’administration 

9.1 Élection des postes pour lesquels tous les propriétaires ont droit de vote : 
Deux (2) postes mandatés pour trois ans 
Un (1) poste mandaté pour un an (le restant d’un mandat de trois ans) 

10. Discussion générale  
11. Ajournement 

 
Votre lecture attentive des documents annexés avant la réunion aidera à rendre les 
discussions productives. Les discussions se limitent aux points pertinents de 
l'ordre du jour. Les problèmes concernant les unités individuelles ne seront pas 
discutés lors de la réunion. Les questions propres à l'unité devraient être portées à 
l'attention du gestionnaire de la propriété, avant ou après la réunion. 
 

Pour nous assurer d'avoir le quorum, veuillez prévoir y assister et, si vous n'êtes 
pas en mesure d'assister à cette assemblée, remplissez la procuration annexée et 
retournez-la à Capital Integral Property Management avant le mercredi 22 mai 
2019 au plus tard.  Si cela est plus commode, vous pouvez céder la procuration 
annexée à un autre propriétaire ou à l'un des administrateurs avant la tenue de 
l'assemblée. Vous pouvez proposer votre propre candidature ou celle d'autres 
propriétaires pour tout poste d'administrateur à élire. Vous pouvez utiliser la 
procuration ci-jointe pour voter et l'envoyer par courriel à 
service498@cimanagement.ca, par la poste ou par télécopieur à notre 
adresse/numéro à gauche, déposer au bureau du 40 Landry ou voter à l'assemblée. 
 

Nous attendons avec impatience votre présence à l'AGA ou votre participation par 
procuration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. 
  

Sincèrement vôtre,  

 
Anne Makuch, Gestionnaire de propriété 
amakuch@cimanagement.ca  
Capital Integral Property Management 
Agents pour et au nom de la CCC 498  
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Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP 

Chartered Professlonal Accountants 

INDEPENDENT AUDITOR
1

S REPORT 

To the Owners, 
Carleton Condominium Corporation No. 498: 

Opinion 

We have audited the financial statements of Carleton Condominium Corporation No. 498 ("the Corporation"), 
which comprise the statement of financial position as at December 31, 2018, and the statements of general 
fund and reserve fund operations and fund balance and cash flows for the year then ended, and notes to the 
financial statements, including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Corporation as at December 31, 2018, and the results of its operations and its cash flows for the 
year then ended in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations. 

Basis for opinion 

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our 
responsibilities under those standards are further described In the auditor's responsibilities for the audit of the 
financial statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the ethical 
requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada, and we have fulfilled our other 
ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Other matters 

In accordance with Section 67(4) of the Condominium Act, 1998 (the Act), we report that the Corporation has 
not complied with the requirements of Section 115( 4) of the Act, which requires the Corporation to deposit 
monies received from the owners to be allocated to the reserve fund into a reserve fund bank account. As a 
result at December 31, 2018 $3,598 was owing by the general fund to the reserve fund. 

In accordance with Section 67(5) of the Act, we report that the Corporation has not complied with the 
requirements of Section 94 of the Act and Regulation 48/01, Section 31 related thereto as the Corporation has 
not finalized a reserve fund study within three years of the preceding study and has not issued a notice of 
future funding of the reserve fund within the prescribed times. See note 6. 

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's abllity to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation, or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process. 

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis 
of these financial statements. 
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As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise 
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Corporation's internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention In our auditor's report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However,
future events or conditions may cause the Corporation to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in Internal control that we 
identify during our audit. 

O�w..r 

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP 

Licensed Public Accountants 
Ottawa, Ontario 
May 2, 2019 



CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
AS AT DECEMBER 31, 2018 

2018 2017 

Assets 

General fund 
Cash $ 71,825 $ 11,195 
Accounts receivable 35,700 38,386 
Other receivable 1,600 1,600 
Prepaid expenses 17,013 17,617 

126,138 68,798 

Reserve fund 
Cash 210,738 1,832,176 
Investments (note 4) 1,395,000 
Accrued interest receivable 23,771 
Due from general fund 3,598 66,398 

1,633,107 1,898,574 

$ 1,759,245 $ 1,967,372 

Lia bllities 

General fund 
Accounts payable $ 52,581 $ 51,198 
Due to reserve fund 3,598 66,398 

56,179 117,596 

Fund balances 

General fund 69,959 (48,798)

Reserve fund 1,633,107 1,898,574 

1,703,066 1,849,776 

$ 1,759,245 $ 1,967,372 

Approved on behalf of the Board: 

Director 
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CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

STATEMENT OF GENERAL FUND OPERATIONS AND FUND BALANCE 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

Budget 
(note 8) 

Revenue 

2018 

Owners' contribution $ 1,347,804 $ 1,347,803 
Less allocation to reserve fund 539,494 539,494 

808,310 808,309 
Laundry 18,000 20,649 
Miscellaneous 4,600 6,862 
Rental 50,200 50,085 

881,110 885,905 

Expenses 

Utilities 
Gas 45,000 42,621 
Hydro 95,000 91,275 
Telephone 12,000 6,550 
Water 102,000 105,323 

Maintenance 
Cleaning 82,173 75,905 
Elevator 19,800 18,897 
General 139,710 87,372 
Landscaping 18,500 21,204 
Security and fire safety 28,000 39,120 
Snow removal 12,800 14,841 
Wages 89,800 90,315 
Waste removal 18,850 21,165 

Administration 
Condominium Authority fee 2,628 2,637 
Insurance 49,320 38,199 
Management fees 78,905 78,904 
Office 8,000 16,411 
Professional fees 19,520 16.409 

822,006 767,148 

Net revenue for the year $ 59,104 118,757 

Fund balance - beginning of year (48,798} 

Fund balance - end of year $ 69,959 

2017 

$ 1,248,029 
519,897 

728,132 
21,305 

4,186 
54,413 

808,036 

42,975 
91,254 
12,850 
98,572 

66,450 
18,779 
74,393 
20,538 
45,988 
15,354 
88,112 
17,775 

876 
43,518 
60,344 

8,400 
9,886 

716,064 

91,972 

(140,770} 

$ (48,798) 



CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

STATEMENT OF RESERVE FUND OPERATIONS AND FUND BALANCE 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

Plan 
(notes 6 and 8) 

Revenue 

Owners' contribution $ 535,494 $ 

Interest 75,999 

611,493 

Expenses 

Common area 
Contingency 27,491 
Doors 
Electrical 
Elevator 18,414 
Fencing 
Fire safety 6,138 
Garage 
Generator 
Heating, cooling and ventilation system 12,522 
Landscaping 
Library 7,816 
Plumbing 
Pool 
Professional fees 
Reserve fund study 10,424 
Retaining walls 
Roof 70,248 
Security system 
Signage 
Windows 

153,053 

Increase (decrease) for the year 458,440 

Fund balance • beginning of year 1,298,951 

Fund balance - end of year $ 1,757,391 $ 

2018 2017 

539,494 $ 519,897 
44,586 17,344 

584,080 537,241 

2,011 

3,150 
3,533 

6,599 
7,072 

773,418 8,080 
23,700 23,700 

3,625 (7,670) 
3,420 

4,648 
2,503 88,987 

14,012 

4,294 

6,667 
2,060 

3,009 25,993 

849,547 153,264 
(265,467) 383,977 

1,898,574 1,514,597 

1,633,107 $ 1,898,574 



CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

STATEMENT OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 

Cash flows from operating activities 

Owners' contribution revenue 
Laundry revenue 
Miscellaneous revenue 
Rental revenue 
Interest revenue 
General fund expenses 
Reserve fund expenses 

Cash flows from Investing activities 

Purchase of investments 

Increase (decrease) in cash for the year 

Cash - beginning of year 

Cash - end of year 

Cash 

General fund 
Reserve fund 

$ 

$ 

$ 

$ 

2018 2017 

1,350,489 $ 1,243,434 
20,649 19,705 

6,862 4,186 
50,085 54,413 
20,815 17,344 

(765,161) (732,567) 
(849,547) (157,671) 

(165,808) 448,844 

(1,395,000} 

(1,560,808) 448,844 

1,843,371 1,394,527 

282,563 $ 1,843,371 

71,825 $ 11,195 
210,738 1,832,176 

282,563 $ 1,843,371 



CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2018 

1. Purpose of the organization

The Corporation was registered without share capital in 1990 under the laws of the Condominium Act of
Ontario. The Corporation was formed to manage and maintain, on behalf of the owners, the common
elements of the 219 units. For Canadian income tax purposes the Corporation qualifies as a not-for
profit organization which is exempt from income tax under the Income Tax Act.

2. Significant accounting policies

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations and include the following significant accounting policies:

a) Estimates and assumptions
The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at
the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the
reporting period. The estimates and assumptions are reviewed annually and, as adjustments become
necessary, they are recorded in the financial statements in the period in which they become known.

b) Fund accounting
The Corporation follows the restricted fund method of accounting for contributions.

The general fund reports the contributions from owners and expenses related to the operation and 
administration of the common elements. 

The reserve fund reports the contributions from owners and expenses for major repair and replacement 
costs of the common elements and assets. The basis for determining the reserve fund's requirements is 
explained in note 6. Only major repairs and replacements of the common elements and assets and the 
cost of the reserve fund study may be charged to the reserve fund. Minor repairs and replacements are 
charged to the general fund. The Corporation segregates amounts accumulated for the purpose of 
financing future charges to the reserve fund in special accounts, for use only to finance such charges. 
Interest earned on these amounts is credited directly to the reserve fund. 

c) Financial instruments
Financial instruments are initially recognized at fair value and are subsequently measured at cost,
amortized cost or cost less appropriate allowances for impairment.

d) Revenue recognition
Owners' contributions are recognized as revenue monthly based upon the budget distributed to owners
each year. Special assessments are recognized as revenue when they become payable by the owners
to the Corporation. Interest and other revenue are recognized when earned.

3. Financial instruments

The financial instruments of the Corporation consist of cash, accounts receivable, other receivable,
investments, accrued interest receivable and accounts payable.

Unless otherwise noted, it is management's opinion that the Corporation Is not exposed to significant
interest rate, currency, credit, liquidity or market risks arising from its financial instruments and the risks
have not changed from last year.



CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 498 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
DECEMBER 31, 2018 

4. Investments

The Corporation has investment certificates that earn interest at annual rates that range from 2.36% to
2.98% and mature between June 2019 and June 2021.

5. Major commitments

The Corporation has engaged the services of a company for management and accounting services for a
term ending June 2024, at an annual cost of approximately $100,000.

The Corporation has engaged the services of a company for elevator maintenance services for a term
ending January 2023 at an annual cost of approximately $12,000.

6. Reserve fund

The Corporation, as required by the Condominium Act, has established a reserve fund for financing
future major repairs and replacements of the common elements and assets.

The Board of Directors proposed a plan for the future funding of the reserve fund based on the reserve
fund study prepared by WSP Canada Inc. dated February 2016 and such other information as was
available to them.

The reserve fund study was based on numerous assumptions as to future events including: repair and
replacement costs; life expectancy of the common elements and assets; annual inflation rates; and the
interest to be earned on the reserve fund investments.

The statement of reserve fund operations and fund balance provides a comparison between the
planned and actual revenue and expenses of the reserve fund for the current year and the accumulated
balance thereof at the end of the year.

A Depreciating Asset Study is currently being completed, details of which will be disclosed in next year's
financial statements.

7. Related party transactions

No remuneration was paid to Directors and Officers during the year and they had no interest in any
transactions of the Corporation. The management company, in addition to fees $78,904 was paid
$33,840 for reception and certain administrative costs and collects fees from owners, purchasers and
others for issuing status certificates. These transactions were In the normal course of operations and
were measured at the exchange amount.

8. Budget and plan

The budget and plan figures have not been audited.
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Carleton Condominium Corporation no 498 
Assemblée générale annuelle (AGA)  

Le 30 mai 2018  
Église St Bartholomew, 125 rue MacKay, Ottawa 

  
Procès-verbal 

 

Membres : Lucie Chartrand 
François Lalonde 
Jean-Maurice Filion 
Sean Paradis 

Présidente du conseil 
Vice-président 
Secrétaire et trésorier 
Administrateur 

 

Autres : 
 

Melody Brown 
Suzanne Brunelle 
Nancy Houle 
Roger Ouseley 
Heather Sterling 

 

Gestionnaire de propriété, Axia Property Management 
Agente administrative CCC498 
Conseillère juridique, Davidson Houle Allen LLP 
Vérificateur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep 
Secrétaire de séance 

 

Absent : 
 

Andrew Shore 
 

Administrateur 

 
 

1. Inscriptions 

 
2. Ouverture de session 

 
La séance est ouverte à 19 h 13 par la conseillère juridique. 
 
Yolande Hachez (unité 204), appuyée par Guy Thibodeau (unité 711), propose QUE Nancy Houle soit 
nommée présidente des délibérations. Motion adoptée. 

 
3. Confirmation du quorum 

 
Le quorum est atteint avec soixante et onze unités, dont soixante-six sont représentées en 
personne et cinq par procuration. 

 
4. Confirmation de l’avis 

 
La présidente confirme que l’avis de convocation a été remis aux propriétaires conformément aux 
exigences énoncées dans la Loi sur les condominiums. 

 
5. Présentations 

 
On procède aux présentations de la secrétaire de séance, des membres du conseil 
d’administration, des représentants de la société de gestion de propriété et du vérificateur.
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6. Présentation des états financiers 

 
Le vérificateur procède à la revue des états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2017. 
 
Il indique que le montant de 7 670 $ inscrit à la ligne des dépenses « Système de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation » du fonds de réserve reflète ce qui s’est avéré être une 
surestimation du coût de ces travaux pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, et 
précise que cette surestimation se reflète dans les états financiers vérifiés de l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2017. 
 
Il note que les comptes débiteurs importants à la fin de l’exercice se rapportent à une seule unité. Il 
ajoute que la question a été réglée par voie de médiation plus tôt dans la semaine et qu’il est prévu 
que la totalité des arriérés, y compris ceux accumulés entre la fin du dernier exercice financier et la 
médiation, seront recouvrés d’ici septembre 2018. 
 
Il explique que le montant de charges de copropriété qui est alloué au fonds de réserve ne repose 
pas sur un pourcentage prédéfini, car le montant précis à déposer provient de l’étude du fonds de 
réserve. Il note que même si les études sur les fonds de réserve prévoient actuellement les 
réparations et les remplacements majeurs des parties communes sur une période de trente ans, la 
loi exigera bientôt que ces prévisions portent sur une période de quarante à quarante-cinq ans. 
Chaque association de condominium devra continuer à mettre à jour tous les trois ans son étude 
sur le fonds de réserve. 

 
L’état des résultats du fonds de réserve et son solde présentent la comparaison entre les dépenses 
prévues dans l’étude du fonds de réserve (dans la colonne intitulée « Plan ») et les dépenses réelles 
engagées au cours de l’exercice ainsi que de l’exercice précédent. Il précise en outre que le solde du 
fonds est plus élevé que prévu parce que les travaux concernant le parc de stationnement ont été 
reportés. Une fois que ces travaux seront achevés au cours du présent exercice, les soldes prévus et 
réels du fonds de réserve seront mieux alignés. 
 
Le vérificateur est remercié et dispensé d’assister à la réunion. 

 
7. Nomination du vérificateur 

 
Alain Sekula (unité 1204), appuyé par Gilles Seguin (unité 507) propose QUE la firme Ouseley 
Hanvey Clipsham Deep LLP soit nommée dans le rôle de vérificateur pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018. Motion adoptée. 

 
8. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 24 mai 2016 

 
On signale que l’ordre du jour contient une erreur, car le point 8 fait référence à l’approbation du 
procès-verbal de l’AGA du 24 mai 2016 alors que c’est le procès-verbal de l’AGA du 28 juin 2017 
dont on propose l’approbation. 

 
Les participants expriment leur appréciation relativement à la présentation des documents de 
l’association de condominium dans les deux langues officielles. 
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Lucien Bradet (unité 104), appuyé par Yvette Bertrand (unité 1510), propose QUE le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 juin 2017 soit approuvé tel que présenté. Motion 
adoptée. 

 
9. Rapports du conseil d’administration 

 
La présidente du conseil reconnaît la contribution des divers comités de La Renaissance et de leurs 
membres. 

 
La présidente du conseil donne un aperçu des activités. On peut citer notamment les suivantes : 

• réduction considérable du déficit de fonds de fonctionnement entre la fin des exercices 2016 
et 2017 (le plan étant d’éliminer le déficit d’ici la fin de l’exercice 2018), 

• établissement d’un plan d’investissement pour le fonds de réserve (avec Contego Wealth 
Management de Raymond James Ltd.), 

• utilisation de l’expertise en ingénierie du vice-président par le conseil d’administration et par 
l’association de condominium, 

• travaux concernant le parc de stationnement sans avoir recours à une cotisation spéciale, 
• lancement d’un site Web pour La Renaissance, 
• détermination des modifications à apporter à la déclaration de l’association de condominium, 
• définition de l’unité standard et préparation d’un règlement de l’unité standard, 
• examen de l’incidence pour l’association de condominium des modifications apportées à la Loi 

sur les condominiums et au salaire minimum, 
• résolution du problème d’un résident qui a enfreint la règle interdisant la location à court 

terme de logements (type hôtel), 
• remplacement d’un agent de sécurité par des caméras de sécurité (vingt-six caméras sont 

actuellement en place), 
• installation d’une nouvelle signalisation autour de l’immeuble, et 
• résolution du problème de fuite à la piscine. 

 

 
Le travail d’Andrew Shore est reconnu en ce qui concerne la stratégie d’investissement du fonds 
de réserve et comme gestionnaire de la copropriété en ce qui a trait au site Web de 
La Renaissance.  
 
Par ailleurs, maintenant que l’on dispose d’un registre à jour des places de stationnement 
désignées, l’objectif est de présenter, lors de la prochaine AGA, un règlement régissant les places 
de stationnement afin d’éliminer à l’avenir tout problème et confusion à ce sujet. 

 
10. Consentement à la modification proposée de la déclaration 

 
La présidente des délibérations donne un aperçu du document intitulé « Avis de proposition de 
modification de la déclaration » qui décrit les changements proposés à la déclaration de l’association 
de condominium. 
 
On précise que le mot « urgence » à l’alinéa b) de l’article 4.2 n’est pas défini à dessein, pour ne pas 
limiter la capacité de l’association de condominium à intervenir dans des situations d’urgence 
éventuelles. En effet, il est préférable d’accorder à l’association une certaine latitude pour déterminer 
si une circonstance particulière constitue une urgence compte tenu des innombrables situations 
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imprévues qui pourraient survenir. 

 

On indique aussi qu’il n’est pas possible d’utiliser les adresses municipales à l’alinéa b) de l’article 3.1 
lorsqu’on fait référence à l’attribution des places de stationnement parce que le bureau 
d’enregistrement n’utilise pas ces adresses, mais plutôt les descripteurs légaux associés aux unités, 
tels que définis dans les plans de la société. 

 

En réponse à une question sur la raison pour laquelle certaines unités ont deux places de 
stationnement, on indique que cette attribution remonte aux débuts de l’association de 
condominium. 

 

Le consentement écrit des propriétaires de quatre-vingts pour cent des unités est requis pour 
adopter les modifications de la déclaration. On demande aux propriétaires de remplir le document 
intitulé « Consentement à modifier la déclaration » et de le remettre à la gestionnaire de propriété à 
la fin de la réunion. De plus, comme les formulaires de consentement ne seront pas fournis au 
bureau d’enregistrement, les propriétaires devront indiquer le numéro municipal de leur unité. 

 

 
11. Vote sur le règlement administratif no 7 sur la partie privative normale (unité standard) 

 
La présidente des délibérations donne un aperçu du règlement no 7, qui est un règlement pour définir 
les unités standards. 

 
En réponse à une question sur le temps qu’il a fallu à une compagnie d’assurance pour approuver 
une restauration, question qui concerne une unité en particulier, on indique qu’il n’est pas possible 
de parler de ce cas; cependant, on peut indiquer que lorsque les couvertures d’assurance du 
propriétaire et de l’association de condominium sont clairement définies, comme ce sera le cas grâce 
au règlement proposé, les discussions entre les compagnies d’assurance sur leurs responsabilités 
respectives en ce qui concerne les divers éléments d’une unité seront éliminées et le processus de 
restauration d’une unité après un évènement assurable sera facilité.   
 
L’unité standard est définie en fonction des caractéristiques qu’elle avait au moment de la création 
de l’association de condominium, en tenant compte du fait que toute reconstruction nécessaire de 
l’unité devra être conforme aux normes en vigueur. 
 
Cependant, il n’est pas nécessaire que le règlement fasse référence aux cloisons sèches et aux limites 
des responsabilités respectives du propriétaire et de l’association de condominium parce que cet 
aspect est clairement défini dans les dessins architecturaux de l’association. 
   
Si un propriétaire ne dispose pas de reçu pouvant servir à confirmer des travaux d’amélioration dans 
son unité, par exemple parce que le propriétaire précédent les avait effectués, la présentation de 
photos peut généralement suffire. Le propriétaire du logement peut demander à son courtier 
d’assurance d’examiner les améliorations de façon à en tenir compte dans sa couverture 
d’assurance.  
 
Pour confirmer le règlement, il faut obtenir le consentement des propriétaires de cinquante pour 
cent des unités plus une unité. Les bulletins de vote seront recueillis auprès des propriétaires 
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présents, après quoi on s’efforcera de recueillir les votes manquants pour confirmer le règlement. 
 

On indique que la partie de l’assemblée générale sur le vote de confirmation du règlement no 7 est 
ajournée et qu’on y reviendra lorsque l’association de condominium aura obtenu le nombre de 
votes requis pour confirmer le règlement. 
 

12. Élection de deux administrateurs 
 
Deux postes sont vacants au sein du conseil d’administration. 
 
On remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail acharné accompli au nom des 
propriétaires. On demande aux propriétaires d’être polis et respectueux lorsqu’ils ont affaire avec les 
administrateurs, parce que, malheureusement, certains propriétaires ont fait preuve d’un 
comportement moins qu’exemplaire à cet égard. 
 
Les deux postes disponibles sont pour des mandats de trois ans. 
 
On remercie l’administrateur sortant, Sean Paradis. 
 
On indique qu’une mise en candidature a été reçue avant la réunion pour François Lalonde 
(unité 1703), administrateur sortant. 
 
Les participants sont invités à proposer d’autres candidatures. François Lalonde accepte sa 
nomination. 
 
On remercie le secrétaire-trésorier d’avoir tenu les propriétaires au courant des activités de 
La Renaissance. 
 
Lucien Bradet (unité 104) propose la candidature de Stéphane Émard-Chabot (unité 109). La 
candidature est appuyée par Guy Thibodeau (unité 711). 
  
En l’absence d’autres candidatures, la discussion est close. 
 
Lionel Sauvé (unité 908), appuyé par Louise Roy (unité 510), propose QUE Stéphane Émard-Chabot et 
François Lalonde soient élus par acclamation au conseil d’administration pour un mandat de trois ans. 
Motion adoptée. 
 
La gestionnaire de propriété communiquera avec Stéphane Émard-Chabot pour l’aviser qu’il a été élu 
au conseil d’administration et qu’il a donc dix jours pour donner son consentement par écrit. S’il 
refuse le poste, le conseil d’administration nommera une autre personne pour siéger jusqu’à l’AGA de 
2019. 
 
On mentionne que trois postes expireront lors de l’AGA de 2019 et que deux des administrateurs 
sortants ne souhaitent pas être réélus. 
 
On précise qu’il n’y a pas de nombre maximum de mandats pour siéger au conseil d’administration. 
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13. Discussion générale 

 
Une discussion s’ensuit sur les rôles et les responsabilités des membres du conseil d’administration. 
Tant qu’un administrateur agit de manière honnête, est de bonne foi et assume ses responsabilités 
d’administrateur, il sera couvert par l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants 
de l’association de condominium. 
 
En réponse à une préoccupation selon laquelle les propriétaires ne sont pas tenus d’avoir une 
assurance habitation, on fait remarquer que les règlements administratifs de l’association de 
condominium exigent que les propriétaires aient une assurance pour couvrir la franchise 
d’assurance de l’association de condominium dans certaines circonstances, bien qu’aucune loi 
n’exige que les propriétaires aient une assurance pour les améliorations à leur logement, leurs 
biens ou leur responsabilité civile. Si un propriétaire choisit de s’autoassurer, l’association de 
condominium est protégée dans la mesure où elle a le droit d’avoir un privilège sur une unité à 
l’égard de toute somme due par le propriétaire de l’unité. 
 
En réponse à la préoccupation d’un propriétaire du fait que son unité ne figure pas sur la liste de 
l’article 3,1 b) modifié de la déclaration, alors qu’il a deux places de stationnement, la présidente des 
délibérations indique qu’elle discutera avec le propriétaire après l’ajournement de la réunion pour 
déterminer s’il s’agit d’un oubli ou si c’est dû à la location de la deuxième place de stationnement ou 
à la manière dont les unités sont identifiées dans la déclaration (selon l’adresse légale plutôt que 
municipale). 
 
En réponse à une préoccupation au sujet des jardins et du désir de la Société des pouces verts de 
rencontrer le conseil d’administration pour discuter du renouvellement du terreau dans les 
jardinières, la gestionnaire de propriété demandera des soumissions à d’autres entreprises 
d’aménagement paysager pour l’année suivante. L’entrepreneur-paysagiste actuel a indiqué que les 
bacs abritant les lilas étaient beaucoup trop petits et qu’il ne voulait donc pas enlever et remplacer 
le terreau en raison du risque que cela pourrait poser pour ces arbres qui souffrent déjà de se 
trouver dans des espaces restreints. Compte tenu de cette préoccupation, la décision a été prise 
d’ajouter un peu de terre végétale pour les nouvelles plantes, car cela évite de perturber le système 
racinaire des arbres. On précise que le conseil d’administration ne souhaite pas que la Société des 
pouces verts cesse son travail dans ces jardinières, mais qu’il veut simplement éviter 
d’endommager les arbres. 
 
En réponse à une préoccupation au sujet de l’efficacité des caméras de sécurité, à savoir qu’elles ne 
font qu’enregistrer plutôt que de réagir aux évènements, on indique que de nombreux problèmes 
avec les gardiens de sécurité avaient entraîné le passage à un système de caméras de sécurité; on a 
observé notamment le manque de volonté des gardiens de sécurité à aider les résidents (la réponse 
des services de sécurité à leurs demandes était souvent de leur recommander d’appeler la police 
d’Ottawa) et ils dormaient pendant leurs heures de service. 
 
En réponse à une question visant à déterminer si l’association de condominium mettrait en œuvre 
des règles relatives à la consommation de cannabis, la présidente des délibérations donne un aperçu 
de l’utilisation de cannabis dans les condominiums à la lumière de la nouvelle législation fédérale et 
provinciale. On note que la législation provinciale, telle qu’elle est actuellement rédigée, n’autorise 
pas la consommation de cannabis dans les espaces publics et que toutes les parties communes, y 
compris les balcons et les terrasses à usage exclusif, sont actuellement considérées comme des 
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espaces publics. On note en outre qu’au cours des prochains mois, le conseil d’administration 
pourrait envisager la possibilité d’élaborer des règles concernant le fait de fumer et de cultiver du 
cannabis. On ajoute que si une association de condominium adopte une règle interdisant de fumer 
du cannabis, il faudrait sans doute autoriser une personne à fumer du cannabis à titre de mesure 
d’adaptation dans le respect des droits de la personne, si elle a un certificat médical indiquant 
qu’elle doit fumer du cannabis; cependant, étant donné les nombreuses façons dont le cannabis 
peut être consommé, il est peu probable que cette mesure d’adaptation soit nécessaire. Mais si une 
telle mesure s’avérait nécessaire, le résident serait tenu de s’assurer qu’il n’y a pas de transfert de 
fumée de son unité, en ayant par exemple un système de filtration d’air. 
 
On précise que tout propriétaire qui constate un problème de transfert de fumée d’une autre 
unité doit le signaler à la gestionnaire de propriété. 
 
En raison de la perte du quorum, il n’est pas possible de poursuivre la réunion. 

 
Alain Sekula (unité 1204), appuyé par Irene Armstrong (unité 1609), propose QUE la séance soit 
levée. Motion adoptée. 
 
La réunion est ajournée à 20 h 55. 
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ADMINISTRATEURS 
Loi de 1998 sur les condominiums 

Qualités requises 
29 (1) Ne peut être administrateur la personne qui, selon le cas : 
a) n’est pas un particulier; 
b) est âgée de moins de 18 ans; 
c) a le statut de failli; 
d) a été déclarée incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 
sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale; 
e) sous réserve des règlements, a été déclarée incapable par un tribunal, au 
Canada ou à l’étranger; 
f) ne s’est pas conformée, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en 
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27. 
Empêchement 
(2) Un administrateur cesse sur-le-champ d’occuper sa charge dans l’un ou 
l’autre des cas suivants : 
a) il a le statut de failli; 
b) il a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 
sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale; 
c) sous réserve des règlements, il a été déclaré incapable par un tribunal, au 
Canada ou à l’étranger; 
d) un certificat de privilège a été enregistré aux termes du paragraphe 85 (2) à 
l’égard d’une partie privative lui appartenant et il n’obtient pas mainlevée du 
privilège aux termes du paragraphe 85 (7) dans les 90 jours qui suivent 
l’enregistrement du certificat; 
e) il n’a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite; 
f) il ne s’est pas conformé, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en 
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27. 
Consentement 
30 (1) Nul ne peut être élu ou nommé administrateur à moins d’y consentir. 
1998, chap. 19, par. 30 (1). 
Consentement réputé 
(2) Une personne est réputée consentir si elle est présente à l’assemblée au 
cours de laquelle elle est élue ou nommée et qu’elle ne refuse pas d’exercer les 
fonctions d’administrateur. 1998, chap. 19, par. 30 (2). 
Consentement par écrit 
(3) Une personne qui n’est pas présente à l’assemblée peut être élue ou nommée 
si elle consent par écrit à exercer les fonctions d’administrateur avant 
l’assemblée ou dans les 10 jours qui suivent celle-ci. 1998, chap. 19, par. 30 (3). 
Non-conformité 
(4) L’élection ou la nomination d’une personne à titre d’administrateur 
contrairement au présent article est sans effet. 1998, chap. 19, par. 30 (4). 
 
Mandat 
31 (1) Sauf dans le cas des administrateurs nommés au premier conseil 
d’administration en vertu du paragraphe 42 (1), tout administrateur est élu pour 
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une période de trois ans ou la période plus courte que peuvent prévoir les 
règlements administratifs. 1998, chap. 19, par. 31 (1). 
Idem 
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut continuer à exercer ses 
fonctions jusqu’à l’élection de son successeur. 1998, chap. 19, par. 31 (2). 
 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS  
O. Reg. 48/01 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Obligations en matière de divulgation 
11.6 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi, la personne fournit les 
énoncés, indications et renseignements suivants conformément au présent article : 
1. Si la personne visée à cet alinéa est partie à une action en justice à laquelle 
l’association est partie, un énoncé en ce sens et une brève description générale de 
l’action. 
2. Si le conjoint, l’enfant ou un parent de la personne, ou l’enfant ou un parent du 
conjoint de la personne, est partie à une action en justice à laquelle l’association est 
partie, un énoncé en ce sens, le nom du conjoint, de l’enfant ou du parent et une 
brève description générale de l’action. 
3. Si l’occupant d’une partie privative appartenant à la personne ou au conjoint de 
cette dernière, ou que la personne occupe avec l’occupant, est partie à une action 
en justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom de 
l’occupant et une brève description générale de l’action. 
4. Si la personne a été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou aux 
règlements au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens et une brève 
description générale de l’infraction. 
5. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur 
un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, mais non en qualité 
d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie 
privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de 
l’intérêt en question. 
6. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur 
un contrat ou une opération auxquels le déclarant ou le membre du même groupe 
est partie, mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de 
propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une 
indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question. 
7. Si la personne est un propriétaire de l’association et que les contributions aux 
dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 
60 jours ou plus, un énoncé en ce sens. 
8. Si la personne n’est pas un propriétaire d’une partie privative comprise dans 
l’association, un énoncé en ce sens. 
9. Si la personne n’est pas un occupant d’une partie privative comprise dans 
l’association, un énoncé en ce sens. 
10. Tous les autres renseignements qu’un règlement administratif de l’association 
oblige la personne à divulguer. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(2) La définition qui suit s’applique aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1). 
« conjoint » s’entend : 
a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille; 
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b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union 
conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrat ou à 
l’opération à moins que ceux-ci et l’intérêt de la personne sur ceux-ci ne soient 
importants. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(4) Les énoncés, indications et renseignements que le paragraphe (1) oblige la 
personne à fournir doivent être à jour au moment où elle les fournit. Règl. de l’Ont. 
180/17, art. 6. 
(5) Si la personne avise le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi 
ou le sous-alinéa 11,2 (2) c) (ii) du présent règlement à l’égard d’une assemblée des 
propriétaires visée au paragraphe (6), elle fournit au conseil les énoncés, 
indications et renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit au moment où 
elle remet l’avis. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(6) L’assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe (5) ou (7) est une 
assemblée tenue 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 
de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums 
et pour laquelle l’avis de la tenue de l’assemblée n’a pas déjà été envoyé avant ce 
jour. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(7) Si la personne n’avise pas le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la 
Loi ou le sous-alinéa 11,2 (2) c) (ii) du présent règlement, mais est candidate à 
l’élection d’un ou plusieurs administrateurs lors d’une assemblée des propriétaires 
visée au paragraphe (6), elle fournit à l’association les énoncés, indications et 
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit lors de l’assemblée. Règl. de 
l’Ont. 180/17, art. 6. 
(8) Pour l’application du paragraphe (7), la personne fournit les énoncés, 
indications et renseignements : 
a) oralement ou par écrit, si elle est présente à l’assemblée; 
b) par écrit, si elle n’est pas présente à l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(9) Si la personne est une personne nommée au conseil en vertu du paragraphe 34 
(2) de la Loi, elle fournit au conseil les énoncés, indications et renseignements 
exigés par le paragraphe (1) du présent article : 
a) à quelque moment que ce soit avant sa nomination, à moins que l’association 
n’ait adopté un règlement administratif visé à l’alinéa b); 
b) dans l’autre délai antérieur à sa nomination prévu dans un règlement 
administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(10) La personne fournit les énoncés, indications et renseignements : 
a) oralement ou par écrit, si elle les fournit, pendant l’assemblée au cours de 
laquelle elle est nommée au conseil, à un moment qui précède sa nomination; 
b) par écrit, si, selon le cas : 
(i) elle les fournit avant l’assemblée au cours de laquelle elle est nommée au 
conseil, 
(ii) un règlement administratif de l’association exige qu’elle les fournisse par écrit. 
Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(11) Si le présent article exige que la personne fournisse les énoncés, indications et 
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit, sa signature doit figurer 
dans les énoncés et indications et accompagner les renseignements. Règl. de l’Ont. 
180/17, art. 6. 

 



CANDIDATE DISCLOSURE FORM 
(Section 29 (1) (f) of the Condominium Act, 1998 and Section 11 .6 of 0 . Reg. 48/01) 

Candidate Name: Jean-Maurice Filion Suite Number: 1212 Condominium Corporation: CCC# 498 

1. Are you an owner of a unit in the Condominium Corporation? 

2. Are you an occupant of a unit in the Condominium Corporation? 

3. If you are an owner·of a unit in the Condominium Corporation, are your contributions to the 
common expenses payable for your unit are in arrears for 60 days or more? 

4. Are any of the following people a party to any legal action to which the Condominium Corporation is a party? 
(If you selected "Yes", check all that apply) 

Yes 0 No 

GZlYes 0 No 

0 Yes No 

0 Yes GZl No 

A. You D B. Your child D C. Your parent D D. Your spouse D E. Your spouse's child or parent D 

F. An occupier of a unit that you or your spouse own D G. An occupier of a unit that you also occupy D 

If you checked any of the above, provide the name of the person(s) and a brief description of the action: 

5. Do you, directly or indirectly, have a material interest in a contract or transaction to which either or both of the 
following are a party (other than in your capacity as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit)? 
(I f you selected "Yes", check all that apply) 

A. The Condominium Corporation D B. The declarant or a declarant affiliate D 

If you checked either, or both of the above, state the nature and extent of the interest: 

6. Have you been convicted of an offence under the Condominium Act, 1998 or under the Regulations 
within the preceding 10 years? 

If YES to the above, provide a brief description of the offence: 

I have added _o ___ pages to this document. 

0 Yes GZl No 

0 Yes GZl No 

DECLARATION· I hereby declare that the statements made above, and on any additional pages form part of the required disclosure ob ·gations under the Condominium Act, 
1998 and the Regulations, and are true to the fullest extent of my knowledge and belief as of the date below. If the Condominium Col'J? ation's by-laws require any further 
information to be disclosed, then I declare that I have disclosed such further information on a separate page attached hereto. I will not the Condominium Corporal' 
writing of any change to the statements made above or in the attached additional page(s) in accordance with the timelines specif ied i ection 11. 10 of Ontario Re lation 
48/01 . 

Date: 2019-04-17 Print Name: Jean-Maurice Filion 

1 ~ ,if!!;2 
© 2018 Fine & Deo 



CANDIDATE DISCLOSURE FORM 
(Se,ction 29 (1) (f) of the Condominium Act, 1998 and Section 11.6 of 0 . Reg. 48/01) 

Candidate Name: be:: ~f:l..AN t> Suite Number: l 2ot Condominium Corporation: C...C..G. 4-98 

1. Are you an owner of a unit in the Condominium Corporation? 

2. Are you an occupant of a unit in the Condominium Corporation? 

3. If you are an owner of a unit in the Condominium Corporation, are your contributions to the 
common expenses payable for your unit are in arrears for 60 days or more? 

4. Are any of the following people a party to any legal action to which the Condominium Corporation is a party? 
(If you selected "Yes", check all that apply) 

~ Yes 0 No 

~ Yes 0 No 

0 Yes C!dNo 

□Yes ~ No 

A. You D B. Your child D C. Your parent D D. Your spouse D E. Your spouse's child or parent D 

F. An occupier of a unit that you or your spouse own D G. An occupier of a unit that you also occupy D 

If you checked any of the above, provide the name of the person(s) and a brief description of the action: 

5. Do you, directly or indirectly, have a material interest in a contract or transaction to which either or both of the 
following are a party (other than in your capacity as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit)? 
(If you selected "Yes", check all that apply) 

A. The Condominium Corporation D B. The declarant or a declarant affil iate D 

If you checked either, or both of the above, state the nature and extent of the interest: 

6. Have you been convicted of an offence under the Condominium Act, 1998 or under the Regulations 
within the preceding 10 years? 

If YES to the above, provide a brief description of the offence: 

I have added ~ o"--_ pages to this document. 

0 Yes 0 No 

□Yes ~ No 

DECLARATION: I hereby declare that the statements made above, and on any additional pages form part of the required disclosure obligations under the Condominium Act, 
1998 and the Regulations, and are true to the fullest extent of my knowledge and belief as of the date below. If the Condominium Corporation's by-laws require any further 
information to be disclosed, then I declare that I have disclosed such further information on a separate page attached hereto. I will notify the Condominium Corporation in 
writing of any change to the statements made above or in the attached additional page(s) in accordance with the timelines specified In Section 11.1 O of Ontario Regulation 
48/01. 

Print Name: Luc., G C...~M)...--~ANI) 
~ . . \ ~ 

Signature: ~ ~ - ~ 

llfl!zet?. ----
© 2018 Fine & Deo 



CANDIDATE DISCLOSURE FORM 
(Section 29 (1) (f) of the Condominium Act, 1998 and Section 11.6 of 0. Reg. 48/01) 

Candidate Name: t1ND6<'..t::W 5H--otZCsuite Number: S"'0.3 Condominium Corporation : CCC..'-fCf 8 

1. Are you an owner of a unit in the Condominium Corporation? 

2. Are you an occupant of a unit in the Condominium Corporation? 

3. If you are an owner of a unit in the Condominium Corporation, are your contributions to the 
common expenses payable for your unit are in arrears for 60 days or more? 

4. Are any of the following people a party to any legal action to which the Condominium Corporation is a party? 
(If you selected "Yes", check all that apply) 

Elves :=l No 

Ga'Yes 0 No 

O ves ~ 

O ves 
/ 

0 

A. You 0 B. Your child O C. Your parent C D. Your spouse O E. Your spouse's child or parent 0 

F. An occupier of a unit that you or your spouse own 0 G. An occupier of a unit that you also occupy 0 

If you checked any of the above, provide the name of the person(s) and a brief description of the action: 

5. Do you, directly or indirectly, have a material interest in a contract or transaction to which either or both of the 
following are a party (other than in your capacity as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit)? 
(If you selected "Yes", check all that apply) 

A. The Condominium Corporation 0 B. The declarant or a declarant affiliate O 

If you checked either, or both of the above, state the nature and extent of the interest: 

6. Have you been convicted of an offence under the Condominium Act, 1998 or under the Regulations 
within the preceding 10 years? 

If YES to the above, provide a brief description of the offence: 

I have added __ Q __ pages to this document. 

O ves 0 

O ves ~ 

DECLARATION: I hereby declare that the statements made above, and on any additional pages form part of the required disclosure obligations under the Condominium Act. 
1998 and the Regulations, and are true to the fullest extent of my knowledge and belief as of the date below. If the Condominium Corporation's by-laws require any further 
Information to be disclosed, then I declare that I have disclosed such further information on a separate page attached hereto. I will notify the Condominium Corporation in 
writing of any change to the statements made above or in the attached additional page(s) in accordance with the timelines specified in Section 11.1 O of Ontario Regu tro 
48/01 . 

Date: o, /cs-- / 15 Print Name:A-/\., G)Q_~ Sftv@-.c:;ignature'--""---------f:~"--

11 ~~O~ ITT~m 8~9s 
© 2018 Fine & Deo 
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